
SAINT-VICTORET (de MARGES, marquis de) 
Antoine 
Officier de Marine 
Né vers 1712. Décédé le 19 février 1788 à Brest (Finistère). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 9 septembre 1732, garde du Pavillon Amiral le 18 décembre 1732, 
enseigne de vaisseau et lieutenant d’infanterie le 1er mai 1741, lieutenant de vaisseau le 17 
mai 1751, capitaine de vaisseau le 17 avril 1757, brigadier des armées navales le 8 janvier 
1767, commandant de la brigade de Bordeaux le 10 mars 1773, retiré avec des provisions de 
chef d’escadre le 14 avril 1776. 
Embarqué sur le vaisseau de 74 canons le Conquérant du 24 juin 1733 au 21 mars 1734, il 
prend part à la démonstration militaire de l’escadre du lieutenant général des armées navales 
François de Bricqueville, comte de La Luzerne, au Danemark et dans la Baltique afin de 
soutenir la candidature de Stanislas Leszczynski au trône de Pologne, puis, l’année suivante, à  
une croisière dans la Méditerranée. 
Du 28 avril 1735 au 1er mars 1736, il participe à une croisière à bord du vaisseau de 50 canons 
le Diamant, afin de protéger le trafic commercial dans la Méditerranée orientale contre les 
pirates. 
Il est nommé brigadier des gardes du Pavillon Amiral à Brest le 16 avril 1738. 
Embarqué du 27 juillet 1740 au 28 avril 1741 sur le vaisseau de 64 canons L’Ardent dans la 
division du chevalier d’Épinay, il participe, dans la nuit du 19 au 20 janvier 1741, au combat 
victorieux livré près du cap Tiburon à l’escadre anglaise du contre-amiral Chaloner Ogle. 
À partir du 3 avril 1745, il sert à bord du vaisseau de 64 canons Le Vigilant, chargé de porter à 
Louisbourg des munitions et des approvisionnements. Le 20 mai 1745, son bâtiment est 
capturé devant cette place au terme d’un vaillant combat contre la division anglaise du 
commodore Peter Warren ; lui-même est fait prisonnier et ne rentre en France que le 19 mars 
1746. 
Le 1er janvier 1748, il embarque sur le vaisseau de 74 canons Le Magnanime dans la division 
du chef d’escadre Charles Antoine d’Albert Du Chesne et participe, le 11 février suivant, à 
l’héroïque défense de son bâtiment, gravement avarié par une tempête, puis attaqué et capturé 
au large d’Ouessant par les vaisseaux anglais Nottingham, de 60 canons et Portland, de 50 
canons. Il est blessé et fait prisonnier au cours de cet engagement. 
Du 9 août 1756 au 21 mars 1758, il commande la frégate de 32 canons La Sauvage. 
Commandant en second le vaisseau de 80 canons Le Tonnant du 29 avril 1759 au 22 janvier 
1760 dans la flotte du vice-amiral Hubert de Brienne de Conflans, il participe, le 20 novembre 
1759, à la bataille des Cardinaux livrée à la flotte anglaise de l’amiral Edward Hawke. 
Du 7 mars au 18 juin 1763, il commande le vaisseau de 74 canons l’Hector. 
Il est nommé capitaine des gardes de la Marine et du Pavillon Amiral à Rochefort le 1er mai 
1772. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752.  
 



Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvre principale : 
Il a rédigé de nombreuses définitions concernant la manœuvre, la garniture et le gréement 
pour le Dictionnaire de Marine de l’Académie. 
 


